Compte rendu de l’action du comité de soutien puits Laugerette le 14 novembre 2017 à
l’occasion de la tenue du comité de pilotage des compagnons de l’environnement et du
patrimoine .
La collecte de signatures pour le comité de soutien a vu son nombre augmenter de 24
nouvelles signatures s’ajoutant à celles déjà reçues par internet.
Usagers, bénéficiaires, salariés et administrateurs ont enfin eut l’occasion de se rencontrer
et de manifester leur présence. La présence d’élus des collectivités de Sanvignes, Blanzy,
Montceau et le Creusot à été fortement appréciée par tous. Ils ont montrés que la fibre
sociale et environnementale est toujours présente sur la CUCM. De même le président de la
CAPEN71 (confédération des associations de protection de la nature fondée à Sanvignes) est
venu en personne nous soutenir.
C’est d’ailleurs Mr Pierre Etienne Graffard Conseillé délégué au développement durable de la
CUCM à titre de membre du comité de soutien qui a lu en présence des membres du comité
de pilotage (état, département, pôle emploi et l’association AGIRE ) la demande relative à
l’aide à apporter pour s’orienter vers une reprise des activités par l’un des ensembliers de
l’insertion du territoire.
Il a été décidé lors de cette réunion que les institutions présentes feraient remonter cette
proposition. Que Pôle Emploi et Agire y étaient plutôt favorables, et que l’état et le
département y émettaient des réserves de faisabilité techniques et logistiques.
Pour donner suite aux projets de développement en partenariat avec les collectivités, l’état
se propose de provoquer une réunion avec les communes pour faire avancer les choses.
Leurs rythmes d’élaboration d’un projet étant souvent très différents.
L’association des compagnons se propose de prendre contact avec les responsables des
structures d’insertion susceptibles de reprendre les activités.
Les élus présent souhaitent que la solution proposée soit portée au niveau de la politique de
la CUCM dans le cadre du développement de l’économie sociale et solidaire et en harmonie
avec la politique de développement durable de la CCM.

Pour le comité de soutien Puits Laugerette,
JF Gueidan
Courriel « puitslaugerette@orange.fr

